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Criterium Individuel Dames & Messieurs 
Samedi 14 octobre 2017 

GARDEN GOLF DE GADANCOURT 
 

    

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du Val d’Oise. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
 

Engagement 

Date limite d’inscription : dimanche  01 octobre 2017 

Droits d’inscription : 40€ (adultes) - 20€ (jeunes – de 18 ans au 01/01/2017 et joueurs du club recevant l’épreuve)  

 

Conditions de participation  

Index de 13,5 à 24,4 pour les Dames et de 8,5 à 15,4 pour les Messieurs. 

Possibilité de wild card pour les jeunes 5 points au dessus de la limite d’index. La demande doit être faite par 
mail au Comité.  

Tous les participants dans la catégorie Under 12 (nés après le 01/01/2005) et tous les jeunes qui 
bénéficieront d’une wild card devront être caddeyés. 

Le nombre de participants est limité à 80 pour l’ensemble de la compétition. En cas de dépassement, priorité 
sera donnée aux Dames puis aux jeunes puis dans la catégorie Messieurs, aux 7 meilleurs index par club (10 
pour le club recevant la compétition). 

Sous réserve du nombre d’inscrits, quelques départs pourront être réservés entre 13h et 13h30 aux jeunes 
scolarisés. La demande devra être faite par mail auprès du Comité Départemental ( cdgolf95@sfr.fr ) au plus 
tard à la date de clôture des inscriptions. 
 

Formule de jeu 

Stroke play brut 18 trous 
 

Classement et Prix  
 
Séries : 1 série dames et 1 série messieurs.  

En cas d’égalité pour la première place, départage suivant les règles en vigueur sur les scores des 9, 6, 3 et 
dernier trou du tour conventionnel. 

Remise des prix 

2 prix « brut » pour les Dames et 3 prix « brut » pour les Messieurs.                   

Le comité se réserve le droit de révoir le nombre de prix en fonction du nombre d’inscrits. 

La remise des prix du criterium aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 au golf de l’Isle Adam à l’issue du 
Championnat Individuel du Val d’Oise.  

Les joueurs ayant réalisé les 6 meilleurs scores chez les messieurs et les 3 meilleurs scores chez les dames 
seront invités à disputer le Championnat Individuel  le lendemain. 

Si l’un(e) ne peut pas répondre à cette invitation (ou pour compléter le champ de joueurs), la place sera 
offerte à un jeune (Under 16) à condition qu’il ne se trouve pas au-delà de la 15ème place dans le classement 
Messieurs et 10ème place dans le classement Dames. 

http://www.cdgolf95.com/
mailto:cdgolf95@

	Criterium Individuel Dames & Messieurs

